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N° XXXIV (D). passant de Tune a 1'autre : c'est aussi ce que M. Arago (1) m'a dit avoir constate par des experiences directes sur la reflexion a la premiere et a la seconde surface du verre.
 11.	Les resultats que je viens d'exposer, et qui se rapportent a la reflexion
et a la refraction des ondes, supposent necessairement que le centre dont elles
partent n'est pas pris dans la surface de separation des deux milieux; mais
pour que le probleme relatif au mouvement de deux fluides en contact fut
completement re"solu, j'ai du considerer aussi le cas ou I'ebranlement qui le
produ.it partirait de leur surface commune-, ce qui aurait lieu, par exemple,
dans la production du son a la surface de 1'air en contact avec 1'eau. On trou-
vera dans mon Me"moire un examen tres-detailie de ce cas singulier, et la
determination complete de toutes les circonstances du mouvement dans les
deux fluides.
 12.	J'ai rapporte fidelement dans cet extrait toutes les consequences de
Fanalyse favorables on contraires a la the"orie des ondulations. On a vu que
cette bypotbese, developpee par le calcul, ne s'accorde pas toujours avec
1'experience en s'en tenant me"me aux pbenomenes les plus geii^raux de 1'op-
tique. Ce sera aux travaux futurs des physiciens et des georn&tres a faire dis-
parattre, s'il est possible, les difficult^ qui subsistent encore, et a fixer, d'une
maniere certaine, 1'opinion qui doit prevaloir touchant la nature intime de la
lumiere. L'analyse qui m'a conduit a ces consequences est directe et aussi
rigoureuse qu'on doit 1'exiger; mais elle est aussi tres-compliquee, et, pour
qu'il ne puisse rester aucun doute sur les resultats, je me suis attache a veri
fier, a posteriori^ que les formules definitives qui les renferment satisfont a toutes
les donnees du probleme; savoir, aux equations aux differences partielles du
mouvement dans les deux fluides, a leur etat initial, et aux conditions rela
tives a leur surface de contact qui lient leurs inouvements 1'un a I'autre, et
(l) Les sinus des angles d'incidence, sous	comme le sinus d'incidence est au sinus de
lesquels, dans 1'aete de la reflexion a la	refraction. Je publierai, dans une autre cir-
premiere et a la seconde surface d'un verre,	Constance, les experiences qui m'ont conduit
il se polarise des proportions egales d'un	a ce rdsultat(a). (A.)
faisceau de lumiere naturelle, sont entre eux
\
ta) IJ ne paroit pas qu'Arago ait jamais donne suite a ce projet de publication. (Voyex OEuvrex completes, 1. VII, p. 878.)   *

